FORMATION USA/EUROPE

POUR DEVENIR INSTRUCTEUR-TRICE FERTILITYCARE
Programme de 13 mois minimum
“Creighton Model FertilityCare System Practitioner Program”
Programme accrédité par l’ “American Academy of FertilityCare Professionals (AAFCP)”

La formation se fait en langue anglaise uniquement (enseignement, livres, examens).
Il n’y a pas de traducteurs pendant les sessions d’enseignement.

- 1ère Session de formation (Education phase I = EPI) : 9 jours de cours
Où ? USA (Omaha –Nebraska)- Toujours en octobre
ou Europe (différents pays selon les années)
Quoi? “ Manuel des utilisateurs” + “Reproductive Anatomy & Physiology” + Book I (soit 3 polycopiés)
Examens : par QCM (en anglais) en milieu et en fin de session
Le dernier jour : Cérémonie de clôture (en fin d’après-midi) puis dîner de clôture.
- 1ère Pratique supervisée (Supervised Practicum I) pendant 6 mois :
. Vous commencez à enseigner la méthode FertilityCare à des couples –
au moins 6 couples avant EPII.
Vous les recevez chez vous, dans un bureau ou dans votre hôpital…
. Vous étudiez et envoyez chaque mois vos examens (QCM en anglais) aux USA pour correction
. Vous avez un rendez-vous téléphonique mensuel (en anglais) avec la personne qui vous supervise
- 2e Session de formation (Education phase II = EP II) : 7 jours de cours (6 mois après la 1ère session)
Où ? même endroit : Omaha- Toujours en avril
ou Europe
Quoi ? Book II (+ revoir les livres précédents)
Examen le dernier jour (QCM) suivi de la cérémonie de clôture et du dîner de clôture.
- 2e Pratique supervisée (Supervised Practicum II) pendant 6 mois :
. Vous continuer à former des couples - au moins 12 nouveaux couples - soit au moins
18 couples au total avant la « visite sur place » de la personne qui vous supervise.
. Vous étudiez et envoyez chaque mois vos examens (QCM en anglais) aux USA pour correction.
. Vous avez un rendez-vous téléphonique mensuel (en anglais) avec la personne qui vous
supervise.
- Visite sur place (On site visit) vers le 9e mois :
En présence de la personne qui vous supervise et qui vient sur votre lieu de travail, vous devez :

. présenter le système FertilityCare (« Session Introductive ») à un couple de votre choix (en anglais)
- diaporama (en anglais) fourni
. conduire un rendez-vous avec un couple (en anglais).
. passer en revue tous les dossiers de vos clients (CCR= Comprehensive Case Review)
Votre lieu de travail lui-même sera aussi évalué.
- Examen final (QCM principalement, en anglais): sur votre lieu de travail.

NB - Les documents et livres vous sont envoyés une fois que vous êtes accepté dans le programme. Il est donc
recommandé de vous inscrire tôt afin que vous ayez le temps de lire et étudier ces documents à l’avance et ainsi
de vous préparer à la session de formation.
NB- « Instructor » ne veut pas dire Instructeur: il s’agit d’un programme différent et allégé
(7 mois au lieu de 13), principalement pour les médecins souhaitant faire le programme combiné
médecin/ instructeur avec une formation moins complète sur la méthode FertilityCare.
« Instructeur » est la traduction de « Teacher Practitioner ».
Éligibilité :
Les candidats susceptibles d’être acceptés pour la formation d’instructriteur-trice sont les infirmiers-ères, les
sage femmes, les professionnels para médicaux, les pharmaciens, les personnes en possession d’un diplôme
en sciences, sciences sociales ou éducation.
Les personnes en possession d’un diplôme hors domaine de la santé peuvent éventuellement être acceptées
au cas par cas, notamment si elles ont un niveau Bac + 2.
Justifier d’une expérience réussie en accompagnement de la personne dans les métiers de la santé, dans un
service d’écoute ou dans son expérience personnelle … dans le cas contraire, avoir suivi une formation à
l’écoute.
Autres critères d’éligibilité:
. que les personnes mariées utilisent une méthode naturelle de régulation des naissances ;
. que les personnes célibataires respectent leur fertilité naturelle et adhèrent au principe de la régulation
naturelle des naissances ;
. que tous acceptent le code d’éthique qui sous-tend la méthode FertilityCare et la NaProTechnologie.
Voir: « Applicant eligibility » sur le site: http://www.popepaulvi.com/education.htm (Cliquer sur Program
Booklet)
NB- A partir de février 2019, vous trouverez sur le site les informations concernant le recrutement pour la
formation.
Coût approximatif de la formation complète : autour de 4500€ tout compris
Europe : Frais de scolarité : 3200 US $ environ + frais de dossier : 50 US $
+ Livres : 350 US $ environ
+ Matériel que vous utiliserez pour la formation de vos 18 clients : 400€ environ
+ Vos frais de transport pour vous rendre 2 fois dans le pays européen qui organise la formation
(Education Phase I et II à 6 mois d’intervalle)
+ Logement/ repas sur place/ déplacements sur place
+ La location des salles de cours
+ La « Faculty fee » : frais liés à la venue des formatrices depuis les USA (billets d’avion +
hébergement/repas + déplacements sur place), à diviser entre tous les participants.

+ Frais liés à la « On site visit » : visite sur votre lieu de travail de la personne qui vous
supervise :
-   Billet d’avion USA-France aller-retour (A diviser entre tous les instructeurs
français en formation)
-   Déplacements (train ou avion ou voiture…) en France de la personne qui vous supervise pour
qu’elle puisse rendre visite à tous les instructeurs en formation
-   1 ou 2 nuits d’hôtel à proximité de chez vous + les repas
A payer au moment de la « on site visit ».
+ Examen final 75 US $
NB - Demande d’un délai supplémentaire de 3 mois avant l’examen final : 200 US $
(Frais liés à la supervision pendant les 3 mois supplémentaires)
Trouver des aides pour le financement de la formation :
Obtenir le financement d’une formation professionnelle :
-  

Budget de formation pour les médecins :
Ils doivent se mettre en relation avec leur OPCA PL :
c'est l’organisme qui va prendre en charge leur budget de formation, s’ils ont cotisé.
Sinon, cela ne marche pas.

-  

Cet organisme est également utile pour les sages femmes, toutes les professions de la santé.
http://www.opcapl.com/institutionnel/qui-sommes-nous.asp
Voici ci-dessous les demandes de prises en charge à remplir et à envoyer à l'OPCA PL
http://www.opcapl.com/salaries/prise-en-charge%20(2).asp

Demander à votre paroisse, votre évêque, à des associations , … de vous aider financièrement.

